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RAPPORT D’ACTIVITÉS (23-26 août 2018) 

Conférence annuelle d’Euroclassica 2018 

 

La conférence annuelle d’Euroclassica, qui se déroula du 23 au 26 août 2018 à Londres 

(Faculty of Classics - University College London / Gordon House), fut organisée cette année 

par l’association britannique des études classiques (http://www.classicalassociation.org/) dont 

le délégué (et actuel président d’Euroclassica - 

https://www.edugroup.at/praxis/portale/euroclassica) est Monsieur John Bulwer. Comme à 

l’accoutumée, cette conférence annuelle se déroula selon le schéma suivant : réunion 

préliminaire du comité exécutif - journée d’études centrée sur l’enseignement des langues 

classiques et sur les initiatives pédagogiques menées en milieu scolaire / universitaire en 

Grande-Bretagne - assemblée générale plénière - visites culturelles (de la National Gallery 

ainsi que du British Museum). Le quartier dans lequel se déroulèrent la plupart des activités 

est celui de Bloomsbury, un épicentre intellectuel marqué par des universités prestigieuses et 

imprégné de littérature. Situé à l’extrême sud du borough de Camden, ce quartier est le plus 

chargé d’histoire et le plus animé de Londres, c’est pourquoi il est souvent considéré comme 

sa capitale culturelle et littéraire. 

 Le comité exécutif d’Euroclassica (en fonction jusqu’en 2019) est composé de John 

Bulwer (Président), de Nijole Juchneviciene (Vice-présidente), de Christine Haller 

(Secrétaire), d’Henriette van Gelder, de Bärbel Flaig ainsi que de moi-même (Trésorier). 

L’ordre du jour (qui constitue également l’ordre du jour de l’assemblée générale) fut le 

suivant : 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Rapport de l’Assemblée Générale 2017 à Leyde 

3. Rapport du président 

4. Rapport financier 

- Comptes 2017 

- Budget 2019 

- Approbation des comptes 

5. Nouveaux membres – membres associés (Finlande - Norvège) 

6. Bref rapport des délégués sur la situation des langues anciennes en Europe 

7. Newsletter 2019 

http://www.classicalassociation.org/
https://www.edugroup.at/praxis/portale/euroclassica


2 

 

8. Academiae (Homerica - l’Academia Saguntina n’ayant pas eu lieu cette année pour 

diverses raisons logistiques) 

9. Site web 

10. Europatrida (ouvrage collectif rassemblant les contributions d’un grand nombre 

d’associations-membres témoignant de la présence du patrimoine culturel grec dans leur pays) 

11. Prochaines conférences d’Euroclassica (2019 : Anvers sous la direction de Christian Laes,  

Professeur d’histoire ancienne et de latin, Université d’Anvers) 

12. Curricula européens (ELEX – EGEX) 

13. Nutricula 

14. Concours de lecture d’Euroclassica ELLO (dont le responsable est Julian Morgan) 

15. Divers 

 

Le vendredi 25 août se déroula la journée académique centrée sur les méthodes 

d’enseignement des langues classiques ainsi que sur les initiatives pédagogiques menées en 

Grande-Bretagne dans le but de promouvoir ces langues, notamment dans les milieux 

défavorisées. Voici quel fut le programme de cette journée : 

Current Issues in the Teaching of Classics 

 

1. 10.15-11.00 Primary Latin 

Minimus (Anna-Marie Donnelly) 

Maximum Classics / Mega Greek (Hilary Hodgson) 

 

2. 11.00-11.30 Reviving Classics in schools with no existing courses 

Peter Wright 

Hilary Hodgson – Classics for All 

 

3. 11.45-12.45 Online and Multilingual Resources 

Hands Up Education (Will Griffiths / Laila Tims) 

Imperium (Julian Morgan) 

 

4. 14.00-14.45 Latin through the medium of Latin / Language based courses 

Latin through the medium of Latin : the Maurice Sachot’s method (Franck Colotte) 

Living Latin (Mair Lloyd) 
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5. 14.45-15.30 Non-linguistic courses – Classical Civilization 

ACE (Edith hall) 

 

6. 15.45-16.45 What do we mean by “Latin” on the curriculum? 

Steven Hunt 

 

En guise d’introduction, John Bulwer présenta la récente 

publication à la rédaction duquel il participa : Forward with 

Classics. Classical Languages in Schools and Communities 

(Bloomsbury Publishing Plc, coll. « Bloosmbury Academic », 

août 2018, ISBN 9781474297677). Cet ouvrage étudie les 

motivations des enseignants et des apprenants derrière la 

montée des classiques en classe et dans les communautés, et 

explore les manières dont la connaissance des langues 

classiques est considérée comme précieuse pour les divers 

apprenants au XXIe siècle. Le rôle des langues classiques dans 

le paysage de la politique éducative anglaise est examiné, car de nouvelles possibilités 

existent pour introduire le latin et le grec dans les programmes scolaires. L’état de 

l’enseignement des langues classiques est également étudié, avec des études de cas présentant 

le statu quo en matière de politique et de pratique en Amérique du Nord, dans le reste de 

l’Europe et dans le monde. Les priorités pour l’avenir de la formation classique dans ces 

différents lieux sont comparées et contrastées par les éditeurs, qui supposent que les stratégies 

sont propices à la réussite. 

 Parmi les nombreuses remarques et analyses qui furent formulées durant cette journée 

d’études, plusieurs ouvrages pertinents retinrent notre attention. En premier lieu, Minimus 

(http://www.minimus-etc.co.uk/), qui est un cours de latin unique pour les jeunes enfants. Il 

est basé sur une vraie famille qui vivait à Vindolanda en l’an 100 après J.-C. : Flavius, le 

commandant du fort, sa femme Lepidina, leurs trois enfants, des esclaves domestiques variés, 

leur chat Vibrissa - et Minimus la souris! À cela s’ajoutent les ouvrages (d’apprentissage de la 

langue latine) de Julian Morgan : la série Imperium (1 : Graeculus ; 2 : Romanus ;                          

3 : Princeps + Imperium latin. Grammar and Syntax Guide), qui suit l’histoire de la vie de 

l’Empereur Hadrien depuis son enfance en Espagne, à travers sa carrière et sa mort pénible et 

dans la solitude, comme l’homme le plus puissant de son époque. Ces ouvrages ont été 

http://www.minimus-etc.co.uk/
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également traduits en français. À noter également que le même Julian Morgan est l’auteur de 

plusieurs ouvrages de mots croisés en grec et en latin (Easy Latin Puzzles – Tricky Latin 

Puzzles – Easy Greek Puzzles – Tricky Greek Puzzles). 

 Une des idées-clefs avancées fut également que le latin concerne non seulement tous 

les milieux sociaux (même et peut-être surtout les plus défavorisés) et qu’il peut s’enseigner 

de manière alternative, soit en employant une méthode audio-orale (comme celle de Maurice 

Sachot) ou comme langue vivante, comme en témoignent notamment les expériences 

didactiques de Mair Lloyd dont la thèse (Living Latin: Exploring a Communicative Approach 

to Latin Teaching Through a Sociocultural Perspective on Language Learning) est motivée 

par la recherche de nouvelles pratiques pour améliorer l’enseignement du latin ab initio dans 

les universités britanniques. Cela découle de la perception selon laquelle les méthodes 

traditionnelles ne permettent pas à certains élèves d’atteindre les objectifs du cours, 

d’atteindre leurs propres objectifs et, à plus long terme, de se débattre avec compréhension et 

engagement. Comme ce fut le cas pour la méthode audio-orale de Maurice Sachot 

(professeur émérite de l’Université de Strasbourg), les résultats de cette étude confirment le 

fait que les approches traditionnelles de l’enseignement ab initio latin ne sont pas bien 

alignées avec les objectifs des apprenants, établissent la valeur d'une approche pédagogique 

plus large et proposent de nouvelles manières de définir et d'étudier les compétences en 

lecture latine. Cette recherche a le potentiel d’améliorer la pédagogie latine dans les 

universités et autres institutions britanniques. Elle apporte une contribution majeure à 

l’application des théories de l’apprentissage des langues au latin et suggère des méthodes 

novatrices pour aligner les besoins et les attentes des étudiants sur leur expérience 

d’apprentissage. 

De plus, Hands Up Education (https://hands-up-education.org/) est une organisation à 

but non lucratif et une communauté de pratique internationale qui crée et partage des 

ressources pédagogiques de grande qualité. Le travail de cette organisation porte 

essentiellement sur le latin et les classiques pour un programme d’études moderne. Ses 

fondateurs et directeurs sont tous des spécialistes du sujet et / ou des enseignants avec des 

années d'expertise et une passion pour la pédagogie imaginative. Les ressources pédagogiques 

(toutes disponibles, gratuitement, sur le site) constituent d’indéniables sources d’inspiration 

potentielles pour les enseignants qui souhaiteraient apporter, peu ou prou, une « variatio » à 

leur enseignement traditionnel. Il faut enfin relever le projet ACE (Advocating Classics 

Education) financé par l’AHRC visant à étendre les qualifications de matière classique dans le 

https://hands-up-education.org/
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secteur secondaire. Le but de ce projet est de faire étudier la civilisation classique en Grande-

Bretagne, et ce afin d’enregistrer le passé et de favoriser l’avenir. Le site internet y relatif 

(http://aceclassics.org.uk/) a été créé pour fournir un centre permanent de discussion, de 

partage et de diffusion d’actualités, d’informations, d’idées et de ressources favorisant la 

mission du projet. Le professeur Edith Hall (spécialiste de de langue et de civilisation antiques 

au King’s College de Londres et membre depuis 2014 de l’Académie européenne), une des 

fondatrices et des voix ardentes en faveur de la défense des langues classiques pour tous), y 

développa notamment une série de réflexions sur l’importance de l’apprentissage des 

« Classics » (« How to be a good person : the importance of learning from the classics », cf. 

http://aceclassics.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/How-to-be-a-good-person_-the-

importance -of-learning-from-the-classics-Arts-and-Humanities-Research-Council.pdf). 

Ce séjour londonien fut également l’occasion, pour les délégués d’Euroclassica, de 

(re)découvrir non seulement les peintures mythologiques de la National Gallery, ainsi que le 

département des antiquités grecques et romaines du British Museum. Ce dernier possède l’une 

des plus vastes et des plus complètes collections d’antiquités du monde gréco-latin, avec plus 

de 100 000 objets répartis dans 24 salles : ce secteur est le plus important du musée. Pour le 

monde grec, les collections proposent des objets allant du début de la préhistoire jusqu’à l’ère 

byzantine. Le département possède également les plus vastes collections d’antiquités hors 

d’Italie, depuis le Chalcolithique jusqu’aux premières civilisations italiques et la civilisation 

étrusque, ainsi que nombre de témoignages sur la civilisation ancienne de Chypre et des 

colonies barbares de Lycie et de Carie en Asie Mineure. Il présente également plusieurs 

vestiges de l’époque de la République romaine, mais son point fort est la variété des artefacts 

antiques provenant de tout l’Empire romain, à l’exception toutefois de la Grande-Bretagne 

(qui forme le cœur des collections du département de la Préhistoire en Europe). 

À noter enfin que la conférence Euroclassica 2019 se déroulera à Anvers (29 août – 1er 

septembre) sous l’égide du Professeur Christian Laes et de l’association Classica Vlaanderen 

(http://www.classicavlaanderen.be/). 

 

Fait à Luxembourg, le 27 août 2018. 

 

Franck COLOTTE 

Président de l’ALPLG 

Trésorier d’EUROCLASSICA 

http://aceclassics.org.uk/
http://aceclassics.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/How-to-be-a-good-person_-the-importance%20-of-learning-from-the-classics-Arts-and-Humanities-Research-Council.pdf
http://aceclassics.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/How-to-be-a-good-person_-the-importance%20-of-learning-from-the-classics-Arts-and-Humanities-Research-Council.pdf

